(CE 12/13-30/04/13-2)

École secondaire de la Cité

Conseil d’établissement 2012-2013
CÉ-12-13-PV-04
PROCÈS-VERBAL de la réunion du Conseil d’établissement de l’école secondaire de la Cité
tenue le 30 avril 2013 à la bibliothèque de l’école secondaire de la Cité.
Présences
Parents :
Madame Isabelle Cencig
Madame Julie Duperré
Monsieur Pierre Gagné
Personnel de l’école :
Madame Brigitte Allard, directrice
Madame Michelle Gilbert, enseignante
Monsieur Richard Couture, enseignant
Monsieur André Primeau, enseignant
Madame Marie-Josée Laplante,
technicienne en éducation spécialisée
Monsieur Luciano Desrosiers,
animateur de vie spirituelle et d'engagement communautaire
Parents absents :
Madame Annie Deblois
Monsieur Jean Lafrance

1.

Les bons coups
Plusieurs activités ont eu lieu pendant la semaine de la déficience. La commission
scolaire a souligné à l’intérieur de leur journal l’informateur l’activité « Pictos Bingo »
organisée par madame Marie-Josée Laplante. Madame Michelle Gilbert donne
également le détail des activités qui ont eu lieu à Anne-Hébert lors de cette semaine.
Madame Brigitte Allard fait la lecture du projet réalisé lors de la semaine de l’autisme qui
a été envoyé par courriel par Mesdames Anne Bédard et Mireille Bilodeau-Carrier,
enseignantes de la Cité situé à Roger-Comtois et énumère les activités faites durant
cette semaine.
Monsieur Pierre Gagné demande si cette semaine pourrait être soulignée par des
activités chaque année. Madame Julie Duperré veut féliciter les organisateurs pour tous
les efforts qui ont été faits en très peu de temps pour l’organisation de cette semaine.
Bravo !

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Madame Isabelle Cencig fait la lecture de l’ordre du jour.
1.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

2.

Adoption du procès-verbal de la réunion du 26 février 2013  (CE 12/13-30/04/13-2)

3.

Suivi au procès-verbal

4.

Questions et interventions du public
Points de décision

5.

Programmation des activités éducatives
5.1 Activités éducatives prévues  (documents fournis à la séance)

6.

Activité de fin d’année pour les secteurs régulier et adaptation scolaire

7.

Modification aux horaires (DIMS – Mandats régionaux)

8.

Utilisation du surplus
Points d’information

9.

Session d’examens

10. Réaménagement du secteur des Mandats régionaux
11. Comité de parents
12. Informations de la direction
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
12.7
12.8
12.9

Gala Méritas
Concert de musique
Kermesse
Collecte de nickel
Organisation scolaire 2013-2014
Site Web
Olympique de la déficience
Forces et Avenir
Bal des finissants

13. Autres sujets à l’étude :
13.1
13.2
14. Levée de l’assemblée

Une correction est apportée à l’ordre du jour pour ajouter le point 1. Bons coups
CE-12-13-25 Il est proposé par madame Julie Duperré et appuyé par madame Michelle
Gilbert d’adopter l’ordre du jour tel que modifié.
La proposition est acceptée à l’unanimité.
3.

Adoption du procès-verbal de la réunion du 26 février 2013
Madame Isabelle Cencig fait la lecture du procès-verbal de la dernière rencontre.
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Une correction est apportée à la résolution CE-12-13-21 du point 7. Activités
éducatives. Nous aurions dû lire « Il est proposé par monsieur Luciano Desrosiers et
appuyé par monsieur Richard Couture … »
CE-12-13-26 Il est proposé par monsieur Richard Couture et appuyé par madame Julie
Duperré d’adopter le procès-verbal du 26 février tel que modifié.
La proposition est acceptée à l’unanimité.
4.

Suivi au procès-verbal
À la dernière rencontre, il a été discuté au point 4, suivi au procès-verbal, que le montant
du budget restant pourrait être utilisé pour d’autres activités d’intégration. Madame
Brigitte Allard mentionne qu’il reste 2 488$ et elle demande si un montant de 600$
pourrait être utilisé pour une activité à la cabane à sucre pour les élèves des mandats
régionaux, car c’est une activité qui est assez dispendieuse. Le prix de sortie est de 12 $
et il y a environ 50 accompagnateurs qui accompagnent les jeunes. Madame Julie
Duperré se questionne à savoir où est l’intégration dans cette activité. Monsieur André
Primeau demande s’il ne serait pas possible de jumeler les jeunes du régulier pour aider
les accompagnateurs et éviter des coûts supplémentaires. Madame Brigitte Allard
précise que les accompagnateurs doivent être présents même si les jeunes du régulier
sont avec eux. Monsieur Richard Couture tient à préciser que le vote qui a eu lieu à la
dernière rencontre au sujet du budget restant était pour que tous les élèves du régulier
et des mandats régionaux participent et s’intègrent à certaines activités par souci
d’équité.
Madame Isabelle Cencig fait la lecture de la lettre reçue de Monsieur Pierre Lapointe,
directeur général de la commission scolaire, pour le réaménagement des mandats
régionaux à l’école de la Cité. Madame Brigitte Allard avise les membres que la
directrice de l’école Anne-Hébert l’a vue et a été offusquée du contenu de cette lettre.
Elle en a fait part à Madame Murielle Gingras, présidente de la commission scolaire.

5.

Questions et interventions du public
Aucune intervention.

6.

Activités éducatives
Madame Brigitte Allard présente toutes les activités de fin d’année qui lui ont été
données.
Madame Michèle Gilbert informe que les élèves de la Cité situés à Anne-Hébert auront
une activité les 14 ou 18 juin et que cette activité a déjà été acceptée par le conseil
d’établissement. Ils vont aller faire un pique-nique au domaine Maizerets comme
convenu et cette activité concerne tous les groupes.
Demande de Nathalie Rodrigue du groupe C5 : le 6 juin en avant-midi, les élèves
iront en pique-nique au parc. En après-midi, ils iront au Sibéria Spa au Lac-Beauport et
par la suite ils se rendront au restaurant asiatique pour le repas.
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CE-12-13-27 Il est proposé par monsieur Luciano Desrosiers et appuyé par madame
Isabelle Cencig d’accepter l’activité demandée.
Demande d’Élizabeth Bélanger et Lise Breton : le 29 mai, leurs élèves iront au
Domaine l’autre monde à Ste-Brigitte-de-Laval (activité avec des chevaux).
CE-12-13-28 Il est proposé par madame Julie Duperré et appuyé par monsieur Pierre
Gagné d’accepter l’activité présentée.
Demande de Lise Breton : le 6 juin, le groupe ira au Zoo sauvage de St-Félicien et
cette sortie se fera aller-retour.
Après vérification du coût de l’activité, les membres constatent une erreur dans les
montants. Alors, on demandera à madame Lise Breton de revérifier les montants.
Lorsque madame Brigitte Allard aura le retour, elle enverra l’activité par courriel aux
membres du conseil d’établissement pour approbation.
Monsieur André Primeau suggère que pour l’an prochain, toutes les activités soient
approuvées par le CPE avant d’être présentées aux membres du conseil
d’établissement pour éviter les reports.
Demande d’Élizabeth Leclerc-Guidon : les 7 et 10 juin, les groupes C1, C2, C3 C4 se
partageront ces journées pour faire une activité au Domaine l’autre monde (zoothérapie
avec chevaux). Le 12 juin, ces mêmes groupes iront en canot sur la rivière St-Charles
en avant-midi et un pique-nique sera fait sur le chemin du retour.
CE-12-13-29 Il est proposé par monsieur Pierre Gagné et appuyé par monsieur
Luciano Desrosiers d’accepter les activités demandées.
Demande de Lyne Villeneuve (CPFC) : Une activité est prévue à la fin mai au Grand
Canyon à Ste-Anne-de-Beaupré. Cette activité sera gratuite pour les élèves.
CE-12-13-30 Il est proposé par monsieur André Primeau et appuyé par Richard
Couture d’accepter l’activité demandée.
Demande de Marie-Josée Roy (CPFC) : En juin, elle veut amener ses élèves déjeuner
au restaurant. C’est gratuit pour les élèves.
CE-12-13-31 Il est proposé par monsieur Richard Couture et appuyé par monsieur
Luciano Desrosiers d’accepter l’activité demandée.
Demande d’Élizabeth Bélanger : Il y trois activités qui seront faites en juin pour son
groupe. Première activité, elle veut amener ses élèves manger une crème glacée chez
Chocolat Favori. Deuxième activité, ils iront chez ZoneSpa à St-Ferréol-les-Neiges en
avant-midi et aux chutes Montmorency en après-midi. Troisième activité, ils feront une
croisière sur Le Coudrier et une promenade en tramway.
CE-12-13-32 Il est proposé par monsieur André Primeau et appuyé par monsieur
Richard Couture d’accepter les activités demandées.
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7.

Activité de fin d’année pour les secteurs régulier et adaptation scolaire
Madame Brigitte Allard annonce qu’il y aura une journée d’activités le 7 juin. Les élèves
auront le choix d’aller au Village Vacances Valcartier ou à la Fête des couleurs dans le
Vieux-Québec avec Motivaction Jeunesse.
CE-12-13-33 Il est proposé par madame Isabelle Cencig et appuyé par madame
Michèle Gilbert d’accepter cette journée d’activités.

8.

Modification aux horaires (CPFC – FPTA – DIMS – Mandats régionaux)
Madame Brigitte Allard présente une proposition de nouveaux horaires pour les groupes
de CPFC (Cheminement particulier de formation continue) et FPTA (Formation
préparatoire au travail adaptée). Le FPTA sera un nouveau groupe qui sera constitué en
majorité d’élèves autistes. Ce groupe sera formé de 9 à 10 élèves et ils seront scolarisés
jusqu’à 21 ans.
L’horaire pour le CPFC et le FPTA propose une période de dîner de 50 minutes et une
fin de classe en après-midi à 14 h 55. Ces élèves termineront en même temps que les
mandats régionaux ce qui facilitera les interventions et les transports. Plusieurs
discussions se font entre les membres. Monsieur Richard Couture donne des
informations supplémentaires à madame Isabelle Cencig qui considère ne pas être en
mesure de juger cette proposition, car son enfant n’est pas touché par cet horaire. Il
mentionne que le but recherché dans cette proposition est de faciliter l’encadrement des
élèves. Madame Isabelle Cencig demande si les parents ont été consultés pour cet
horaire et madame Brigitte Allard l’informe que non. Madame Michelle Gilbert mentionne
que si nous pensons aux jeunes, cette proposition peut être bénéfique pour eux.
Monsieur Richard Couture suggère d’essayer le nouvel horaire l’an prochain mais de
garder ce projet à l’étude.
Richard appelle au vote pour cette proposition. Sept membres sont pour et un membre
s’abstient.
CE-12-13-34 Il est proposé par monsieur Richard Couture que l’horaire pour les
groupes CPFC et FPTA soit adopté tel que présenté à la réunion pour
l’année scolaire 2013-2014, mais il sera sujet à réévaluation l’an prochain.
Madame Brigitte Allard présente un autre horaire qui est demandé depuis l’an passé
pour la DIMS et les mandats régionaux. Elle mentionne que toutes les écoles qui ont
des mandats régionaux ont des horaires adaptés. Dans cet horaire, les élèves
concernés auront un mercredi après-midi sur deux de congé, ils termineront à 13 h.
Madame Brigitte Allard est en discussion avec le Patro Roc-Amadour pour prendre
entente avec eux pour essayer d’avoir le service de garde lors de ces après-midi. Les
parents pourront faire le choix d’envoyer leur enfant au service de garde Patro RocAmadour ou l’accueillir à la maison. Ce nouvel horaire est un besoin pour les équipes en
DIMS et mandats. Madame Brigitte Allard demande l’accord des membres pour envoyer
un document aux parents qui présentera le nouvel l’horaire et expliquera les besoins.
Madame Julie Duperré aimerait qu’on demande aux parents leur avis sur le nouvel
horaire avant de le mettre en place. Elle n’est pas certaine que les parents seront tous
d’accord avec cette proposition.
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CE-12-13-35 Il est proposé par madame Julie Duperré et appuyé par madame Isabelle
Cencig qu’il y ait un sondage de fait pour savoir si les parents sont en
faveur ou contre l’horaire proposé.
9.

Utilisation du surplus
Madame Allard informe qu’il reste un montant de 32 075 $ dans le surplus de l’an passé.
Elle demande si nous pourrions utiliser 22 % de ce montant pour équiper le 2e groupe de
CitéTic (iPad). Le 78 % résiduel restera dans le surplus.
CE-12-13-36 Il est proposé par monsieur Richard Couture et appuyé par André
Primeau que le montant égal à 22 % du surplus soit utilisé.

10.

Session d’examens
Madame Brigitte Allard mentionne qu’il y aura une session d’examens obligatoire pour la
2e secondaire du 13 au 20 juin. Pour ce qui est de la 1re secondaire, ce sont des
examens maison. Monsieur Pierre Gagné demande s’il serait possible de faire plus
d’examens pour mieux préparer les élèves. Madame Brigitte Allard dit que ce sera à
discuter pour l’an prochain.

11.

Réaménagement du secteur des mandats régionaux
Madame Brigitte Allard avise que les travaux vont bon train et que l’ouverture du secteur
devrait être le 16 juillet. Une visite du secteur va avoir lieu le 17 mai pour le personnel.
C’est à la mi-juin que nous saurons officiellement si le personnel revient à de la Cité.
Une personne-ressource a été choisie pour s’occuper du dossier du déménagement et
de l’aménagement. La personne mandatée sera probablement une directrice à la
retraite, car monsieur Dany Roux ne peut pas revenir pour le moment. Pour l’instant, elle
ne peut pas annoncer le nom de personne-ressource car ce n’est pas officiel, on le
saura le 4 juin.

12.

Comité de parents
Madame Isabelle Cencig mentionne qu’au début de l’année, le comité a demandé
qu’elle soit substitut de madame Annie Deblois mais que personne n’a communiqué
avec elle pour l’aviser des rencontres. Alors, elle n’a pas pu se présenter aux réunions
et elle ne sera pas disponible pour le reste de l’année ni pour l’an prochain pour ce
comité.

13.

Informations de la direction
12.1 Gala méritas
Madame Brigitte Allard invite tout le monde au gala méritas qui aura lieu le jeudi 16 mai
prochain. Elle demande à madame Marie-Josée Laplante si la DIMS participera à cet
événement. Elle ne peut pas répondre pour le moment, car elle doit s’informer aux
autres.
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12.2 Concert de musique
Le spectacle de musique de fin d’année aura lieu le 8 mai prochain à l’auditorium de
l’école de la Cité.
12.3 Kermesse
Cette activité sera faite sur le thème « Fête de quartier » et elle aura lieu le 12 juin de
16 heures à 18 heures sur les terrains à l’avant de l’école de la Cité. Elle a pour but de
ramasser des fonds pour réaménager la bibliothèque.
12.4 Collecte de nickel
Une collecte de Nickel a été organisée à l’école. La direction a décoré des pots en verre
qui ont été déposés dans certaines entreprises du quartier pour ramasser des 5 sous qui
serviront au réaménagement de la bibliothèque.
12.5 Organisation scolaire 2013-2014
Madame Brigitte Allard informe qu’il y aura l’an prochain deux groupes de DÌMS qui
seront composés de 18 à 19 élèves, 1 nouveau groupe en FPTA et 2 groupes de CPFC.
Les 2 groupes en CPFC demanderont beaucoup d’accompagnement. En 1re secondaire,
il y aura 1 groupe de CitéTic, 1 groupe régulier, 1 groupe de soutien et 1 groupe d’appui.
Au 2e secondaire, il y aura 1 groupe CitéTic, 2 groupes réguliers, 1 groupe de soutien et
2 groupes d’appui. Pour les mandats régionaux, il y aura 4 groupes DIP (1 de ceux-ci
sera DIP-TED) et 6 groupes en autisme.
12.6 Site Internet
Madame Allard présente le site Internet que monsieur Desrosiers a élaboré. Très beau
site, félicitation à monsieur Desrosiers.
12.7 Olympiques spéciaux Québec
Madame Allard annonce que les Olympiques spéciaux Québec auront lieu le 24 mai au
PEPS de l’Université Laval. Le mouvement des Olympiques spéciaux a pour mission
d'enrichir, par le sport, la vie des personnes présentant une déficience intellectuelle.
12.8 Forces et Avenir
Madame Andrée Tousignant, technicienne en éducation spécialisée, a remporté le prix
Forces et Avenir pour son implication auprès des jeunes de notre école et on en est très
fière. Félicitation à madame Tousignant.
12.9 Bal des finissants
Le bal des finissants pour les mandats régionaux et la DIMS aura lieu le dimanche 9 juin
prochain.
14.

Autres sujets à l’étude :
14.1 Remise du trophée intégration
Monsieur Richard Couture informe que dans les années passées, le conseil
d’établissement choisissait le gagnant de ce trophée. Madame Michelle Gilbert précise
que ce trophée était remis au gala méritas mais que cette année, le personnel est un
peu éparpillé. Alors, ce sera plus difficile de remettre ce prix cette année.
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15.

Levée de l’assemblée
CE-12-13-37 Il est proposé par madame Julie Duperré et appuyé par madame Isabelle
Cencig la levée de l’assemblée à 9 h 45.

Madame Isabelle Cencig
Présidente

Madame Vicky Guay
Secrétaire
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